
 
       

  

 

L'Aire Zen : Programme de soins adaptés par le 

yoga et la musique 
  

L'Aire Zen est un programme de thérapie par les arts offert aux familles et aux 

enfants de La maison Roger Neilson. Celui-ci combine soins par la musique et 

techniques de yoga thérapeutiques adaptées pour offrir aux enfants et aux 

familles un endroit où ils peuvent bouger leurs corps, danser et faire de la 

musique. Toutes les techniques pratiquées durant les séances se font avec un 

partenaire (un adulte et un enfant), permettant ainsi aux enfants de participer 

d'une façon positive à toutes les activités, qu'il s'agisse de poses de yoga, de 

jeux ou d'exercices de respiration ou d'étirement. 

 

À QUOI PEUT-ON S'ATTENDRE? 

• La récréothérapeute se chargera d'organiser, tous les mois, une séance du 

programme de l'Aire Zen à La maison Roger Neilson, avec le soutien de 

l'équipe bénévole. 

• Chaque séance sera d'une durée d'une heure. 

• Si votre enfant fait actuellement partie des invités de nuit de la maison, 

n'hésitez pas à passer nous voir avec votre enfant durant une de nos 

séances. Si vous n'êtes pas en mesure de participer avec votre enfant, un 

bénévole pourra travailler avec lui ou elle. 

• Si votre enfant ne fait pas partie de nos invités de nuit, vous devez 

accompagner votre enfant aux séances. 

• Les participants peuvent s'attendre à prendre part à du yoga, des 

mouvements et de la danse adaptés ainsi qu'à des soins par la musique. 

• Les participants sont encouragés à porter des vêtements confortables afin 

de pouvoir bouger librement. 

 

OBJECTIFS DU PROGRAMME :  

Offrir aux enfants et aux familles une expérience adaptée de yoga, de 

mouvements, de danse et de soins par la musique, dans le but : 

• d'accroître le confort; 

• d'utiliser le pouvoir incroyable de la musique et des mouvements pour 

aider les enfants à exprimer des émotions; 

• d'encourager la mobilité et le mouvement chez les enfants; 

• de créer une occasion de faire de la respiration profonde, de renforcer la 

respiration des enfants et de les aider à contrôler leur respiration 

volontaire; 

• d'explorer les avantages de l'aromathérapie avec les enfants, sur une base 

individuelle; 



 
       

 

 

• d'accroître le sentiment de relaxation et de quiétude chez tous les enfants; 

• de donner l'occasion aux familles et aux soignants d'apprendre et de 

pratiquer différentes techniques intégrées; 

• d'accroître la qualité de vie. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec une de nos 

récréothérapeutes en composant le (613) 523-6300, poste 667 ou 663. 


